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Préambule 

Les Conseils de quartier ont été créés par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 

de proximité. Ils sont définis aux articles L.2141-1 et L. 2143-1 du Code général des collectivités 

territoriales et ont été rendus obligatoires pour les communes dont la population est supérieure à 

80 000 habitants. En deçà de ce seuil, les communes peuvent les mettre en œuvre de manière 

facultative. 

Les Conseils de quartier sont des acteurs essentiels pour l’exercice de la démocratie locale et 

constituent à ce titre, des espaces de dialogue et de concertation utiles à la vie des quartiers. 

Même si ceux-ci ne revêtent aucun caractère obligatoire pour les communes comme Salles l’équipe 

municipale a décidé, pour répondre au projet citoyen qu’elle porte, d’associer aux prises de décision 

les habitants de la commune et de favoriser la co-construction en mettant en place les outils et les 

instances permettant une véritable participation citoyenne. 

Cette création des Conseils (dits) de quartier, s’inscrit dans la volonté de remettre le citoyen au cœur 

de l’action municipale pour élaborer les projets d’investissement le concernant, afin que chacun soit 

fondateur de la commune de demain. 

Le présent règlement est établi pour l’ensemble des Conseils de quartier et devra être signé par chacun 

des membres. 

Article 1 : Rôle 

Par délibération n°2022-24 en date du 04 Avril 2022, le Conseil Municipal a fixé la dénomination, la 

composition et les modalités de fonctionnement des Conseils de quartier. Ils sont créés pour une durée 

de 3 années, reconductible une fois et peuvent être dissous à tout moment dans les conditions fixées 

par le présent Règlement. 

Les Conseils de quartier ont un rôle différent et complémentaire de celui du Conseil Municipal. 

Considérant leur caractère consultatif, le Conseil Municipal pourra être amené à inscrire à son ordre 

du jour des projets portés par les Conseils de quartier. 

Les Conseils de quartier : 
 

• Contribuent à l’amélioration de la vie des quartiers et du bien vivre ensemble : 
- en formulant des propositions à l’équipe municipale ; 
- en émettant leur avis sur des projets structurants initiés par l’équipe municipale. 

• Organisent des réunions publiques sur les sujets qui intéressent les habitants du quartier. 

• Organisent des événements et actions de communication pour favoriser les échanges entre 
les acteurs. 

 
 
 

 

RÈGLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 
 



2 
 

Cinq Conseils de quartier ont été créés : 

 

1) Lavignolle 

Chemin de Castor, chemin de Lévêque, chemin de Nelson, chemin de Piron, chemin de Thiot, chemin 

de Tutou, chemin du Heutge, chemin du Lapin, chemin du Pique, chemin du Pitey, route de 

Compostelle, route de la Fleur et route de Lavignolle. 

 

2) Larrieu, Peylahon, Argilas, Hourcet 

Route d’Argilas, chemin de Blanquette, chemin du Pujeau de Bos, chemin du Grand Carré, chemin de 

la Craste, chemin du Moulin de Debat, chemin du Moulin de Dubern, chemin de Fourat, chemin de 

Hourcet, chemin de Jacques, chemin de Larrieu, chemin de la Peloue, chemin de Petcham, route de 

Peylahon et chemin du Pujeau de la Vigne. 

 

3) Le Bourg, Badet, Beguey, Naz de Hé, Peybideau et Bas 

Allée de la Gare, allée de l’Argileyre, allée du Champ de Foire, chemin de Camelave, chemin de Guérin, 

chemin de la Matte, chemin de Péloc, chemin des Ruches, place de la Carreyre, place de la Mairie, 

place de l’Eglise, place du Champ de Foire, place Saint Pierre, résidence Emeuraude, résidence Picoutin, 

route de la Garenne, rue de la Croix Blanche, rue de la Haute Lande, rue de l’Eglise, rue du Castéra, rue 

du Château, rue Sylvie Ducourneau et rue Va au Champ, Impasse de Taudignon, chemin de Sanguinet, 

résidence BeauSite, résidence Beauséjour, route du Martinet ; Impasse de Péloc, Résidence Le Clos de 

Pajet, Résidence Le Broustey, Rue du Hapchot, Lotissement Au Pas de Pajot, Résidence Marc Boireau, 

Résidence Les Terrasses de l’Eyre, Route de Minoy, Allée Félix Arnaudin ; Chemin de Heurot, chemin 

de la Barrière de Badet, Allée de Badet, chemin de la Lézardière, chemin des Près de Badet, chemin du 

Pesquey, chemin du Pujeau, chemin des Vignes, chemin de Cachaou, Petit Chemin, résidence de Badet, 

résidence du Biarnes, résidence du Val de l’Eyre, résidence Grand chemin, route de Badet, route du 

Béguey, route du Val de l’Eyre, rue Jean Despujols, rue Chambrelent et rue Brémontier, rue des Jardins 

de la Grange, Allée du Bournet, rue du Tisserand ; Chemin de Bas, chemin de Bourre, chemin de Capet, 

chemin de Fachat, chemin de la Bastide, chemin de la Planquette, chemin de Lucatet, chemin de Phalip, 

chemin de Sangues, chemin du Basquin, chemin du Bouges, chemin du Halop, chemin du Sargent, 

chemin du Trétin, chemin de Toulon, résidence du Pont de Martin, route de Naz de Hé, route de Perrin, 

route de Peybideau et route du Moulin de Gardéres ; Route de l’Argileyre chemin de Courgeyres, 

résidence de Courgeyres, route de Jean de Jeanne chemin de Lanquette, chemin de la Rigole, rue Lou 

Courtiou, chemin de Calvin route du Pont de Martin, chemin de Paris, chemin du Porge. 

Rue de la Comete, Impasse de Lanquette, Rue de Jonques. 

 

4) Le Caplanne, Arnautille, Grollet 

Chemin d’Arnautille, chemin de Ballos, chemin de Barricot, chemin de Gachon, chemin de Grollet, 

chemin de Péchon, chemin du Jet, chemin du Jin, chemin du Tambour, domaine de Lagnereau, route 

de la Mole, route du Caplanne, Chemin du Galan, Chemin du Moulin des Vaches (du numéro 58 au 74). 

 

5) Le Lanot, Bilos et Le Mayne 

Chemin de Jeantoulic, chemin de la Bleuaude, chemin de Luce, chemin de Mallet, chemin de Sempey, 

chemin de Sillac, chemin du Barrail de Gaillot, chemin du Bran, chemin du Moulin des Vaches (du 

numéro 01 au 25), route de Bilos, route de Jean Roux, route du Lanot, route du Mayne, rue Pierre 

Deycard et rue Sylvain Dornon, Impasse Sylvain Dornon, Chemin de la Francille, Chemin du Souldate, 

Chemin de l’école, chemin de l’étang. 
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Article 2 : Composition 

Les Conseils de quartier sont composés de vingt et un membres chacun, installés pour trois années 

(hormis pour les membres du collège des élus qui siègent pour la durée du mandat municipal restant 

à courir). A l’issu du délai de trois ans, il sera procédé à un nouvel appel à candidature et à un nouveau 

tirage au sort. 

Ils sont répartis en deux collèges : 

1. Un Collège des élus composé de cinq membres dont : 

- Le Maire (membre de droit) ; 

- L’Adjoint au maire délégué à la démocratie participative ; 

- Le Conseiller municipal délégué à la démocratie participative ; 

- Un Conseiller municipal ou un adjoint au maire appartenant à la majorité (sur proposition 

du groupe majoritaire) ; 

- Un Conseiller municipal n’appartenant pas à la majorité municipale (sur proposition 

du(des) groupe(s) minoritaire(s)). 

 

2. Un Collège de citoyens de seize membres, composé en nombre égal d’hommes et de 

femmes. 

Ces membres doivent obligatoirement : 

- Être des administrés ayant leur résidence principale dans le ressort du Conseil de quartier 

pour lequel ils siègeront ; 

- Être âgés de 16 ans au minimum. 

La désignation de ces membres s’effectue en public, selon les modalités suivantes : 

- huit membres seront « tirés au sort » sur la liste électorale.* 

Afin de pallier d’éventuels refus, démissions et autres impossibilités de siéger, une liste 

complémentaire de huit citoyens sera constituée selon les mêmes modalités. 

Modalités du tirage au sort : 

8 citoyens (4 femmes et 4 hommes) seront tirés au sort via la liste électorale*. 

Il sera procédé de la façon suivante : 

La liste électorale* sera découpée en 5 fichiers Excel correspondant au périmètre géographique de 

chaque Conseil de quartier. 

Puis chaque fichier sera divisé en 2 (1 regroupant les femmes, 1 regroupant les hommes) 

Puis un tirage au sort de 4 personnes (plus 4 personnes en liste complémentaire) dans chaque sous 

fichier sera effectué. 

 

- huit membres qui se seront portés « candidats », dont deux âgés de 16 à 18 ans. 

Si ceux-ci s’avèrent trop nombreux, une sélection sera effectuée selon des critères de parité. 

Dans le cas où, les candidats ne seraient pas en nombre suffisant, un tirage au sort sur la liste 

électorale* sera effectué. 
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Modalités de sélection des candidatures : 

Cette sélection sera effectuée juste après le tirage au sort des autres membres du collège citoyen. 

Les citoyens retenus après acte de candidature devront obligatoirement être 4 femmes et 4 

hommes. 

Automatiquement, 2 candidatures de citoyens âgés entre 16 et 18 ans seront retenues (s’il y a des 

candidatures de citoyens de cet âge). 

Si plus de 4 femmes ou de 4 hommes se sont portés candidats : 

Un tirage au sort sera effectué parmi les candidats en gardant toujours la règle de la parité. 

Si moins de 4 femmes ou de 4 hommes se sont portés candidats : 

Pour compléter le collège des citoyens, un tirage au sort sur la liste électorale* sera effectué (dans le 

fichier ne contenant que des femmes et dans le fichier ne contenant que des hommes), de manière à 

garantir la parité. 

Afin d’assurer une plus grande représentativité, il est précisé qu’une seule personne par ménage peut 

être membre du collège citoyen. En outre, les Conseillers municipaux et les membres du conseil des 

sages ou du conseil de la vie associative de la commune ne peuvent pas être désignés parmi le collège 

citoyen. 

Il est à noter que des personnalités qualifiées peuvent être invitées à participer aux Conseils de quartier 

à titre d’experts (exemples : des agents municipaux, professionnels...). 

En cas de démission (courrier à adresser au Maire), du décès d’un membre ou de la perte de la qualité 

de membre, il est procédé à la nomination d’un autre membre issu de la liste complémentaire, tout en 

respectant des règles de parité. 

Si la liste complémentaire ne comporte plus aucun nom, il sera procédé à un nouveau tirage au sort 

de huit membres du conseil citoyens, dans les conditions précitées, sauf si le mandat du Conseil de 

quartier vient à s’achever dans les 6 mois. 

Article 3 : Fonctionnement 

Les Conseils de quartier peuvent organiser des réunions publiques, des concertations, des sondages... 

Ils peuvent se saisir de tout sujet d’intérêt général concernant leur quartier ou la commune. 

L’agent municipal chargé de la démocratie participative organise les séances. Il établit un rapport 

d’activités annuel afin de le présenter en Conseils de quartier et en Conseil Municipal. 

Les cinq Conseils de quartier auront un mode de fonctionnement commun qui se décline comme suit : 

- Chaque année, un minimum de deux réunions de Conseils de quartier seront organisées. 

Lors de la première séance du Conseil de quartier, un citoyen référent sera désigné par les 

membres du collège des citoyens du Conseil de quartier. La durée de ses fonctions sera 

identique à celle du collège des citoyens du Conseil de quartier au sein duquel il siège. 
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Modalités d’élection du citoyen référent 

Chaque Conseil de quartier aura un citoyen référent. Ce dernier sera élu parmi le collège citoyen. 

Pour être élu, la majorité absolue des suffrages exprimés est indispensable. 

En cas d’égalité après le premier tour de l’élection, ne pourront se présenter au second tour de scrutin 

que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour. 

En cas de désistement de l’un des deux candidats arrivés en tête, le candidat restant sera déclaré élu. 

En cas d’égalité des voix au second tour, le candidat le moins âgé sera déclaré élu. 

En cas de démission ou d’exclusion du citoyen référent, le collège des citoyens procédera à sa 

réélection selon les mêmes modalités. 

 

- Les Conseils de quartier sont convoqués par l’Adjoint au Maire en charge de la démocratie 

participative, au moins quinze jours avant la date prévue avec indication de l’horaire, du 

lieu et de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est proposé par le citoyen référent et validé par le Conseiller municipal délégué, puis 

transmis à l’Adjoint au Maire en charge de la démocratie participative. 

- Le citoyen référent aura la charge de rédiger un compte-rendu de réunion, en 

collaboration avec l’agent municipal chargé de la démocratie participative. Il sera transmis 

aux membres du Conseil de quartier, après chaque séance, et sera consultable sur le site 

de la commune. 

Les propositions et avis des Conseils de quartiers pourront donner lieu à un vote. En cas d'égalité des 

voix lors d'un vote, la voix du citoyen référent est prépondérante. 

Article 4 : Engagements des membres des Conseils de quartier 

La nomination à un Conseil de quartier suppose une assiduité aux réunions et nécessite, en cas 

d’indisponibilité, de prévenir le citoyen référent. En cas de manquements répétés à cette règle (3 

absences consécutives non signalées), la personne encourt la perte de sa qualité de membre du Conseil 

de quartier. Celle-ci sera prononcée par le Conseil de quartier, lors de la séance la plus proche. 

Chaque membre d’un Conseil de quartier, devra s’engager à participer aux séances du Conseil dans 

lequel il aura été nommé, en respectant les obligations ci-dessous : 

- Les Conseils de quartier n’ont pas vocation à collecter les doléances individuelles, ni 

défendre les intérêts privés. Ils agissent en vertu de l’intérêt général, sans considération 

partisane, ni politique ;  

- Chacun doit respecter les libertés individuelles et les principes de non-discrimination de 

quelque ordre que ce soit. Chacun se mobilise pour contribuer à la sérénité des débats et 

à respecter la liberté de parole ou de participation des autres membres du Conseil de 

quartier ; 

- Sont proscrits les attitudes et propos injurieux, les comportements susceptibles de 

constituer des pressions, physiques ou morales, sur d’autres membres ou troublant l’ordre 

public lors des réunions et autres rencontres organisées par les Conseils de quartier.  
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Le Conseil de quartier peut décider d’exclure temporairement ou définitivement un membre n’ayant 

pas respecté ses obligations. Cette exclusion sera validée par un vote des membres du Conseil de 

quartier devant recueillir la majorité des suffrages exprimés. 

Article 5 : Modification et dissolution des Conseils de quartier  

Le règlement des Conseils de quartier fait l’objet, pour son adoption, d’une délibération en Conseil 

Municipal. Toute modification sera adoptée dans les mêmes conditions.  

Seule une délibération du Conseil Municipal pourra dissoudre l’un ou les Conseil(s) de quartier. 

Les membres composant le Collège 
des élus du Conseil de quartier de X, 
s’engagent à respecter le présent 
Règlement en y apposant, ci-dessous, 
leurs signatures, précédées de la 
mention « Lu et approuvé » : 
 
A Salles, le ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres composant le Collège 
des citoyens du Conseil de quartier de 
X, s’engagent à respecter le présent 
Règlement en y apposant, ci-dessous, 
leurs signatures, précédées de la 
mention « Lu et approuvé » : 
 
A Salles, le ……………………… 
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*La commune de Salles, dans le cadre de la désignation des membres du Collège des citoyens siégeant au sein des Conseils de 

quartiers, réalise une extraction de la liste électorale principale de la commune. Elle s’engage à ne pas en faire un usage 

commercial en application de l’article L.37 du Code électoral. La commune traite les données conformément au Règlement 

Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Ces 

données seront conservées durant quatre ans à compter de l’appel à candidature des Conseils de quartier. Elles sont à 

destination des services municipaux et des élus de la commune. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : 

juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : 

rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées. 

mailto:juriste@ville-de-salles.com
mailto:rgpd@girondenumerique.fr

